
 
Offre d’emploi – Emploi étudiant 

Auxiliaire de recherche  
 
Située à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la Chaire de recherche sur les violences sexistes et 
sexuelles en milieu d’enseignement supérieur (VSSMES) vise la prévention des VSSMES grâce à l’observation 
des enjeux émergents face à cette problématique, le développement et l’évaluation des programmes ainsi 
que la mobilisation des connaissances. La titulaire de la Chaire est Manon Bergeron, professeure et 
chercheure au département de sexologie de l’UQAM. 
 
Nous sommes à la recherche de personnel étudiant pour compléter l’équipe du projet Alliance 
2SLGBTQIA+ : pour une culture de respect, d’égalité et de consentement en milieu collégial. 
 
Sous la responsabilité de l’équipe de recherche et en étroite collaboration avec la coordonnatrice 
scientifique du volet qualitatif, le mandat consistera principalement à MENER DES ENTREVUES 
INDIVIDUELLES avec les personnes participantes. Il est à noter que les entrevues seront majoritairement 
menées de manière virtuelle et qu’elles devront être faites à l’UQAM, dans les locaux de la Chaire VSSMES.   
 
Profil recherché :   

• Étudier dans un programme de deuxième cycle 

• Avoir suivi un cours de méthodologie de recherche qualitative de niveau maîtrise 

• Avoir suivi une formation dans le domaine de la relation d’aide OU avoir une expérience 

pertinente en intervention 

• Bonne connaissance du champ des violences hétérocissexistes et sexuelles et de l’intersectionnalité  

• Très bonne connaissance des enjeux relatifs à la diversité sexuelle et de genre 

• Très bonne capacité d’organisation  
 

Conditions :   

• Horaire variable entre le 7 novembre et le 17 décembre 

• Formation obligatoire de 15h à faire en octobre  

• Taux horaire fixé selon les normes en vigueur à l’UQAM 

• Doit être en mesure de se déplacer à l’UQAM 
 
Date limite pour déposer votre candidature (par courriel seulement) : dimanche 26 septembre 2021.  
 
*Nous encourageons les candidatures des personnes issues des communautés 2SLGBTQIA+ ou appartenant 
à un groupe traditionnellement marginalisé (p. ex. personnes racisées ou issues de groupes ethnoculturels 
minorisés, personnes en situation de handicap ou vivant avec des limitations fonctionnelles, femmes 
autochtones, etc.). 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 
à l’adresse suivante : chaire.vssmes@uqam.ca. Inscrire dans l’objet du courriel : Candidature – Auxiliaire de 
recherche projet Alliance 2SLGBTQIA+. Seules les personnes retenues dans le processus de sélection 
recevront une réponse. 


